
    
         

 
 
 
 

 
 

Stage pour les animateurs  
 dans les domaines sportif, culturels ou de loisirs  

adultes et enfants 
 
La participation des personnes, adultes ou enfants, atteintes de troubles autistiques  à diverses 
activités en milieu ordinaire est essentielle à leur bien être et à leur inclusion sociale, que ce soit en 
terme de loisirs, d’acquisition de compétences dans des domaines culturels comme la musique, le théâtre, 
dans le domaine sportif. 
Les animateurs qui les accueillent sont souvent démunis et certains hésitent à s’y engager.  
Pour que cette participation soit réalisée correctement une formation minimum des animateurs à la nature 
des troubles autistiques (dits TSA ou TED) et une présentation des recommandations pédagogiques 
spécifiques sont nécessaires. 
Nos enfants demandent à être compris et la bonne volonté ne suffit pas toujours même si elle est 
indispensable. 

 
Nous proposons donc une formation à l’intention des animateurs 
Celle-ci sera assurée par Geneviève Dutillieux. Formatrice à l’IUFM à la retraite,  collaboratrice de 
l’INSHEA, elle a été reconnue par l’ARS comme formatrice sur l’autisme et les autres troubles envahissants 
du développement. Elle fait du soutien scolaire auprès de plusieurs enfants de l’association. 
Ses interventions se basent sur les connaissances actuelles et actualisées en permanence : 

- L’état des connaissances partagées publié par la Haute Autorité de Santé en Janvier 2010 
- Les recommandations de bonne pratique sur les interventions éducatives et thérapeutiques 

coordonnées chez l’enfant et l’adolescent avec autisme ou troubles envahissants du développement 
(TED) publié par l’HAS en Mars 2012 

- Le suivi des recherches, notamment par l’intermédiaire de L’ARAPI (Association pour la Recherche 
sur l’Autisme et la Prévention des Inadaptations) ou la présence à des congrès et à des stages. 

- Les recommandations pédagogiques reconnues. 
 
Notre association étant inscrite comme organisme de formation professionnelle, une convention de 

stage ou un contrat individuel de formation peut être établi. 

 
           Modalités  
Durée :   6 heures réparties en 2 séances  
Dates :  Vendredi 23 Janvier 2015  de 14h à 17h    et  

  Vendredi 30 Janvier 2015  de 14h à 17h  
    
Public : animateurs,  accompagnateurs,  parents  
Prix :    10 euros 
 

Maison Olympe de Gouges Rue de l’Ile de France Cherbourg Octeville 

 
Les inscriptions sont obligatoires auprès de : 
 
genevieve.dutillieux@wanadoo.fr 02 31 44 02 97 ou 06 18 33 79 02 
autisme.basse.normandie@orange.fr 

 

54, rue Eustache Restout – 14000 
CAEN 

tel : 02 31 52 04 27  
www.autisme-basse-normandi.org 

autisme.basse.normandie@orange.fr 
 


